
SPORT NATURE FESTIVAL CORDELLE 

SAMEDI 21 MAI 2022 

De 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h 
 

Une journée dédiée à la découverte de pratiques et activités de pleine nature 

 à la base nautique et au village de  Cordelle mais aussi découverte des activités proposées par le « Village Sport 

Nature » bientôt labellisé. 
 

 

Au programme : 

 

MATIN : dans le bourg vers le parking sport nature – Activités gratuites 

 

Rando famille accompagnée   

 * 9h30 : circuit la Violette + arrêt à la ferme pédagogique – 6 km (20 places) 

  

Rando intermédiaire accompagnée  

 * 9h30 : Circuit « La Rivière » - 9,4 km – dénivelé 230 m (20 places) 

 * 9h30 : Circuit « Château de Changy » – 11 km - dénivelé 280 m (20 places) 
 

Rando VTT famille accompagnée    

 * 9h30 : circuit 1 « Terrenoire » - 8,5 km – dénivelé 175 m (12 places) 

Rando VTT niveau intermédiaire accompagnée   

 

 * 9h30 : circuit 4 « Goutte fronde » - 19,5 km – dénivelé 630 m (12 places) 
 

Laser run  

Petit parcours suivi d’une série de tirs au pistolet laser. 

9h30-12h en accès libre 

 

Escrime  

Initiez-vous à l’art de manier l’épée ! 

9h30-12h en accès libre 

 

Sport santé – tests de forme 

Grâce à quelques exercices, évaluez votre état de forme du moment ! 

9h30-12h en accès libre 

 

 

Exposition proposée par le CDOS : « En route vers Paris 2024 » 

9h30-12h en accès libre 

 

  



APRES MIDI : à la base d’aviron de Cordelle 

 

Paddle – Activité payante 10 € 

En préparation du Loire paddle Trophy qui aura lieu les 25 et 26 juin à St-Victor-sur Loire.  

Informations et réservations sur loire-paddle-trophy.com 

 

Kayak   – activité payante 5 € - 18 places par créneau – inscriptions sur loiretourisme.com  

-Initiation canoë 9 places    

 * 13h15-15h (18 places) 

 *15h15-17h (18 places) 

-Initiation rando kayak     

 *13h15-15h (18 places) 

 *15h15-17h (18 places) 

- Rando kayak pour personnes confirmées : de la base nautique jusqu’au Château de la Roche 

 * 14h-17h (12 places) 

-Possibilité de location de kayak sur place 

 

Aviron – activité gratuite 

14h-17h en accès libre 

 

Yoga  – activité gratuite - 12 personnes par créneau 

*14h (12 places) 

 *15h (12 places) 

 *16h (12 places) 

 

Tir à l’arc  – activité gratuite  

Avec le club « Les Archers des Remparts », venez travailler votre précision et votre dextérité et tenter de mettre les 

flèches dans la cible. 

14h-17h en accès libre 

 

Laser run   – activité gratuite 

Petit parcours suivi d’une série de tirs pistolet laser. 

14h-17h en accès libre 

 

Escrime   – activité gratuite 

Initiez-vous à l’art de manier l’épée ! 

14h-17h en accès libre 

 

Marche nordique   – activité gratuite 

Initiation/découverte. Les bâtons sont fournis 

*14h (20 places) 

 *15h (20 places) 

 *16h (20 places) 
 

 Restauration et boissons sur place  

 Animation musicale avec les Fanfarons Cordellois   
 

Renseignements et inscriptions pour les activités sur loiretourisme.com (sauf pour l’aviron, l’escrime et le laser run 

qui sont en accès libre) 


